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FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0288/171 

Amendement  171 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) l’encouragement de la fourniture 

d’eaux destinées à la consommation 

humaine dans les administrations et les 

bâtiments publics; 

ii) la garantie de la fourniture gratuite 

d’eaux destinées à la consommation 

humaine dans les administrations et les 

bâtiments publics, ainsi que la dissuasion 

de l’utilisation des eaux en bouteilles ou 

récipients en plastique à usage unique 

dans ces administrations et bâtiments 

publics; 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0288/172 

Amendement  172 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) l’encouragement de la fourniture à 

titre gratuit d’eaux destinées à la 

consommation humaine dans les 

restaurants, les cantines et les services de 

restauration. 

iii) la garantie de la fourniture à titre 

gratuit d’eaux destinées à la consommation 

humaine dans les restaurants, les cantines 

et les services de restauration. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/173 

Amendement  173 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsque des obligations prévues 

au présent article incombent aux autorités 

publiques locales en vertu du droit 

national, les États membres veillent à ce 

que ces autorités disposent des moyens et 

des ressources pour garantir l’accès aux 

eaux destinées à la consommation 

humaine et que toute mesure à cet égard 

soit proportionnée aux capacités et à la 

taille du réseau de distribution concerné. 

Or. en 
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18,10/2018 A8-0288/174 

Amendement  174 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. En tenant compte des données 

recueillies en vertu des dispositions de 

l’article 15, paragraphe 1, point a), la 

Commission collabore avec les États 

membres et la Banque européenne 

d’investissement pour soutenir les 

municipalités de l’Union qui ne disposent 

pas des capitaux nécessaires en vue de 

leur permettre d’accéder à l’assistance 

technique, aux financements disponibles 

de l’Union et aux prêts à long terme à un 

taux d’intérêt préférentiel, notamment 

pour entretenir et renouveler les 

infrastructures hydrauliques afin de 

garantir la fourniture d’une eau de 

qualité, et pour étendre les services d’eau 

et d’assainissement aux groupes de 

population vulnérables et marginalisés. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/175 

Amendement  175 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres veillent à la 

participation effective du public à la 

gouvernance liée aux eaux destinées à la 

consommation humaine, en faisant en 

sorte que les citoyens soient dûment 

informés de tout processus décisionnel 

concernant leur gestion et y participent. 

Or. en 

 


